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un écologiste humaniste
AVEC VOUS,
POUR L’ÉCOLOGIE
LES SOLIDARITÉS
ET L’ÉCONOMIE
LOCALE

Brochure distribuée par notre équipe en respectant les mesures
de protection sanitaire : port du masque et utilisation de gel hydroalcoolique
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UNE ÉQUIPE AUX COMPÉTENCES RECONNUES

Tous les membres de la majorité municipale seront mobilisés pour mettre
en œuvre notre projet. Voici les 10 futur.e.s adjoint.e.s qui auront plus
particulièrement en charge un domaine de l’action municipale.

LIONEL AUDION

Élu municipal, commission Education Enfance Jeunesse

Il sera adjoint à la Jeunesse, à la politique de la Ville et à la Tranquillité Publique

Le 15 mars dernier, vous avez placé en tête notre liste « La Transition
Positive » avec plus de 35% des voix, devant les deux listes issues de
l’équipe sortante à égalité à 32%. Cette confiance nous honore et nous
engage pour l’avenir. Elle témoigne d’une forte volonté de changement.
Écologiste depuis toujours, j’ai rassemblé une équipe aux compétences
reconnues qui partage les valeurs écologistes, humanistes, de la
gauche et du centre. Composée à 80% de candidat.e.s qui n’adhèrent
à aucun parti politique mais impliqué.e.s dans la vie associative, notre
liste « La Transition Positive » est soutenue par Europe Ecologie Les
Verts, le Parti Socialiste et l’Union Démocratique Bretonne.
Je serai le Maire de tous les Orvaltais. Un Maire qui facilite les initiatives
et la coopération entre tous les acteurs du territoire. Un Maire ouvert, à
plein temps, présent à vos côtés et garant de l’intérêt général.
Je serai le Maire du « parler vrai » et du « faire ensemble », pour
relever avec vous de nombreux défis : les conséquences économiques
et sociales de la crise sanitaire, l’urgence écologique, la santé et
l’éducation, les solidarités et la qualité de vie dans nos quartiers.
Membre de la future majorité métropolitaine, je ferai entendre plus
efficacement la voix des Orvaltais.es et construirai une relation plus
équilibrée avec Nantes Métropole en matière d’urbanisme, de mobilités
et d’économie locale.
Ensemble, faisons d’Orvault une ville exemplaire, plus innovante, plus
verte, plus solidaire, gérée de manière éthique et responsable.
AVEC VOUS, DIMANCHE 28 JUIN, LA TRANSITION EST POSSIBLE !

Vous pourrez compter sur nous, je compte sur vous.

ARMELLE CHABIRAND

Élue municipale, commission Culture, bénévole au cinéma Bonne Garde
Elle sera adjointe à la Culture

CHRISTOPHE ANGOMARD

Élu municipal, commission Sports
Il sera adjoint aux Sports

DOMINIQUE VIGNAUX

Architecte et gérante d’une agence d’architecture et paysage
Elle sera adjointe à l’Aménagement de la ville et aux Mobilités

STÉPHANE KERMARREC

Directeur comptable et financier de la CAF44

Il sera adjoint aux Finances, à l’Administration et au Personnel

MARIE-PAULE GAILLOCHET

Conseillère départementale écologiste

Elle sera adjointe à la Transition écologique

EMMANUELLE RENAUD
Cadre de l’action sociale

Elle sera adjointe à la Cohésion sociale et à la Santé

YANN GUILLON

Professeur des écoles, cofondateur de la ludothèque Tulitujou
Il sera adjoint à l’Enfance et à l’Education

BRIGITTE RAIMBAULT

Élue municipale, commission Cohésion sociale et CCAS
Elle sera adjointe en charge des Séniors

GUILLAUME GUÉRINEAU
Chef d’entreprise

Il sera adjoint en charge des Relations avec les Citoyens, les Associations et les Entreprises

Chaque famille doit avoir accès à du matériel informatique et à internet, grâce
à des locations ou des prêts adaptés aux revenus.

Cette crise conforte nos convictions. Plus que jamais, nous portons
l’ambition d’engager une transition écologique, économique,
sociale et démocratique à Orvault.

Notre proposition de développer des espaces de coworking et de télétravail
apparait encore plus nécessaire après cette période de confinement.

Voici quelques-unes des réponses que nous proposons d’apporter aux
grands défis de demain et aux conséquences économiques et sociales
de la crise que nous vivons.

Aidons nos commerçants et artisans locaux à se faire connaître et à
développer des plateformes de commandes par Internet.
Nous regrettons qu’Orvault n’ait pas aidé financièrement
les familles fragilisées par l’absence de cantine scolaire.
Nous l’avions suggéré et d’autres villes l’ont fait.

Consultez notre projet global sur Guitton2020.fr
Un conseil municipal ouvert et transparent, à l’écoute des
habitants (pendant les séances du conseil et au sein d’une
commission citoyenne) et des élu.e.s de la minorité.
Une concertation réelle
sera mise en place en
amont de chaque projet
avec des habitants
volontaires ou tirés au sort
Dépassons les clivages
qui s’engageront sur une
et les habitudes, pour trouver ensemble
durée précise et avec des
des solutions et faire émerger les projets.
objectifs clairs.

LA VILLE DU
« FAIRE ENSEMBLE »

Un Conseil Orvaltais de la Santé et de la
Prévention qui réunit les professionnels de
santé, pour anticiper les enjeux et faciliter
par exemple la création de pôles de santé
de proximité.

Une Maison des associations et des initiatives
qui simplifie les démarches, favorise les relations entre
associations, citoyens ou entreprises et soutient leurs projets.

Un soutien scolaire
renforcé pour lutter
contre le décrochage
scolaire.

Une meilleure coopération
avec les associations de
solidarité.

PRENONS SOIN
LES UNS DES AUTRES :
SANTÉ, ÉDUCATION,
SOLIDARITÉS, EMPLOI

La crise a amplifié des souffrances et des inégalités
insupportables. Nous devons agir pour répondre
à ses conséquences économiques et sociales.
Un engagement dans

Nous coopérerons avec la minorité municipale, pour l’intérêt
général. Nous regrettons que le Maire d’Orvault l’ait refusé
pendant cette crise.

la démarche
« Territoire Zéro
Chômeur de Longue
Durée »
pour accompagner
vers l’emploi les 900
Orvaltais concernés.

Valorisons et soutenons mieux les initiatives des habitants,
associations ou entreprises. Elles ont montré une grande
réactivité et inventivité ces derniers mois. Les Ateliers écolocitoyens d’Orvault, fondés par Jean-Sébastien Guitton, ont
par exemple fabriqué et offert 1300 masques et visières de
protection.
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Une évaluation rapide
des besoins spécifiques
des entreprises de
notre commune pour les
accompagner efficacement
face à la crise.

Une offre accrue
de contrats
d’apprentissage
et en alternance
dans les services
municipaux.

Une Ferme municipale
qui produira un tiers des
légumes des cantines
scolaires, associée à
un centre pédagogique.

ALIMENTATION,
ÉNERGIE ET
MOBILITÉ
DURABLES
Faisons d’Orvault une ville
pilote de la transition écologique
pour améliorer notre qualité de
vie, préserver la biodiversité et
répondre au défi climatique.

Une aide financière à
l’achat et à la location
de vélo et organisation
d’un salon annuel du
vélo à l’Odyssée.

Dans chaque quartier, des espaces publics de qualité
et des espaces verts de proximité.

75% de bio dans les cantines en 2026
en contribuant au développement de la
filière agricole bio départementale.

Un logement digne et abordable pour chacune et chacun,
en mobilisant l’ensemble des partenaires concernés.

Un plan de transition agricole
des terres orvaltaises en lien
avec les agriculteurs et grâce à
des appels à projets.
Une modification du Plan Local d’Urbanisme
Métropolitain et une meilleure maîtrise
publique des grands projets afin de
promouvoir un urbanisme raisonné.

Un objectif 26 000 panneaux
photovoltaïques sur les toitures
des particuliers, des entreprises
et des acteurs publics.

Une meilleure
tranquillité publique
grâce à des éducateurs
de prévention
spécialisée, notamment
à Plaisance, et un plan
de lutte contre les
cambriolages.

Le prolongement du Chronobus C2
jusqu’au Bourg et la réalisation de
voies réservées pour que les bus
évitent les bouchons, en lien avec
Nantes métropole.

Un réseau de pistes cyclables
continues et sécurisées dans
l’agglomération.

Des services et des
logements qui permettent
à nos Anciens de vivre et
s’épanouir au cœur de leur
quartier.

Un accompagnement
des propriétaires
face aux sollicitations
des promoteurs.

DES QUARTIERS
AGRÉABLES À VIVRE
Nous avons la volonté de maîtriser
l’évolution de nos quartiers en associant
les habitants en amont des projets.

Un aménagement concerté d’un éco-quartier
exemplaire sur l’ancien site Alcatel en y
mixant habitat, services, économie
sociale
Dans chaque
quartier, des
et solidaire et mobilités
durables.
des espaces
verts de prox

Un logement digne et abor
en mobilisant l’ensemble

Refusons de dépenser 30 millions d’euros dans un
contournement qui n’est pas la bonne solution aux difficultés
du Bourg : investissons dans la régulation du trafic et dans
des aménagements pour vélos et transports en commun.

UNE GESTION BUDGÉTAIRE RESPONSABLE

L’action municipale des prochains mois sera influencée par les
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Cela renforce
notre engagement d’une gestion budgétaire responsable, en fixant des
priorités et en mobilisant des financements extérieurs.

Pour soutenir les producteurs locaux, développons les
marchés et les AMAP : l’association fondée en 2009 par
Jean-Sébastien Guitton et plusieurs colistiers a mis en place
une AMAP éphémère pendant le confinement.
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Le 28 juin, mobilisons-nous pour confirmer et amplifier
le choix du changement et de la Transition Positive !

CHAQUE VOIX COMPTERA :
C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !
NOS RENDEZ-V@US SUR INTERNET
(disponibles en replay sur guitton2020.fr) :

CHAQUE LUNDI à 20h30 en direct
sur la page Facebook @Guitton2020
CHAQUE SEMAINE, une réunion publique thématique à distance,
avec un.e invité.e, en direct sur Facebook et sur Zoom :

VENDREDI 5 JUIN À 20H30 :

« Urbanisme, mobilités et activités économiques »
JEUDI 11 JUIN À 20H30 :

« Santé, solidarités et éducation »
JEUDI 18 JUIN À 20H30 :

« Démocratie locale et vie associative »
JEUDI 25 JUIN À 20H30 :

« Agriculture et énergie »
Pour nous poser une question ou organiser un rendez-vous dans un
espace ouvert : contact@guitton2020.fr

LE 28 JUIN, VOTEZ !
Chacun doit pouvoir s’exprimer en confiance le 28 juin.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, votez par procuration !
Remplissez un formulaire sur guitton2020.fr et nous vous proposerons
un.e mandataire.

SUIVEZ-NOUS SUR INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX :
guitton2020

guitton2020

js_guitton
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